Persévérez, comme la veuve avec
le juge inique!

La marche chrétienne se vit au jour le jour. La vie nous réserve toujours des occasions de mettre en pratique la Parole de Dieu.
Je me débats depuis 6 mois avec l’administration dans notre pays de résidence, pour un papier égaré et pourtant indispensable
à notre famille. Rien de très anormal, c’est la vie! Mais à chaque fois que je passe des heures (oui, oui, des heures…) au
téléphone au son d’une musique classique qui m’est devenue insupportable à force de répétition, je pense à la veuve et au juge
inique… “Ils ne m’auront pas à l’usure… je vais rappeler, jusqu’à ce que justice nous soit faite! Seigneur, bénis-les!”
Parfois, je souris en raccrochant, parfois je fulmine tant et plus, mais je rappelle toujours, jusqu’à ce que justice nous soit
rendue… patience, patience…
Luc 18.1-8 “Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit : « Il y avait

dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égards pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une
veuve qui venait lui dire : ‘Rends-moi justice contre ma partie adverse.’ Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il se dit :
‘Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égards pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice
aﬁn qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger.’ » Le Seigneur ajouta : « Ecoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne
fera-t-il pas justice à ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera
rapidement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?”
Mon exemple implique une certaine injustice avec une administration amnésique mais ce passage de Luc nous parle aussi de
notre position de foi à avoir avec notre Dieu:

Lorsque nous avons reçu une promesse de sa part, insistons, assaillons Son trône, jour après jour, de façon incessante, jusqu’à
ce que cette promesse se réalise. C’est une démarche de foi qui honore notre Dieu et que le Fils de l’homme cherchera dans
notre coeur quand Il viendra nous chercher.
Ce passage de Thessaloniciens (1 Thessaloniciens 5.16-18) “Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse,exprimez votre
reconnaissance en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.”) m’aide à visualiser ce que cela
signiﬁe de façon concrète :
Toujours Joyeux ! Le contentement est un vrai choix de vie. Quoi qu’il arrive, Dieu reste en contrôle et il sait tellement
mieux que moi ce qui est le meilleur pour ma vie. Je peux avoir une idée de ce qui serait bon pour moi, mais mon Papa
céleste, lui, veut toujours le meilleur pour moi ! C’est pour cela que je peux marcher un jour après l’autre avec Sa joie dans
mon coeur.
Priez sans cesse ! Quand je me lève, quand je fais des tâches ménagères, quand je travaille, quand je suis dans le silence,
quand je suis avec ma famille, quand je me repose, quand je dors… Il est là, dans mes pensées… J’aime écouter des chants
de louange, la parole de Dieu lue sur mon téléphone, nous avons des versets accrochés au mur de notre maison en
décoration. Dieu est au centre de notre vie, ce qui nous permet de rester connectés, tout simplement, sans cesse !
Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances ! Ce verset-là est juste sur notre banc de cuisine où nous
passons nos repas en famille… c’est peut-être le plus diﬃcile à vivre, parce que parfois la vie est brutale et l’on ne
comprend pas toujours les circonstances autour de nous, c’est vrai ! Mais je crois que l’action de grâce est une des armes
les plus puissantes pour changer notre mentalité et notre humeur quotidienne.

En suivant le “mode d’emploi” de JPR (Joyeux, Prie, Reconnaissant) nous développons et exerçons notre foi en nous
accrochant aux promesses de Dieu pour notre vie.
Si tu souffres et tu pleures pour un être cher, une situation désespérée, une injustice insupportable, Dieu le voit ! Mets en
pratique JPR et assiège le trône de ton Père, jour après jour. Ne te trompe pas d’ennemi. La bataille se gagne au niveau spirituel
pas au niveau humain !

2 Corinthiens 10.3-4 “Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement

humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à
Dieu, pour renverser des forteresses.”
Persévère, comme la veuve et le juge inique, Dieu honore cette attitude de ton coeur!

Matthieu 11.12 “Depuis l’époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et des

violents s'en emparent.”
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